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LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES
CRIMES DE GRINDELWALD
Vendredi
07/12/2018 à 20h30
Mardi
11/12/2018 à 20h30
Durée : 2h14
Réalisé par David Yates
Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan
Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de
plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par
des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son
ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert
avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté
de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans
un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

A partir de 6 ans

DILILI À PARIS
Jeudi
27/12/2018 à 17h30
Samedi
29/12/2018 à 17h30
Durée : 1h35
Réalisé par Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble...

LES CHATOUILLES
Vendredi
14/12/2018 à 20h30
Mardi
18/12/2018 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec : Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac,
Pierre Deladonchamps, Grégory Montel
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte,
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse
la vie...

MAUVAISES HERBES
Vendredi
21/12/2018 à 20h30
Dimanche
23/12/2018 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Kheiron
Avec : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier,
Louison Blivet, Adil Dehbi
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu'il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où
un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit
job bénévole dans son centre d'enfants exclus du système scolaire. Waël se
retrouve peu à peu responsable d'un groupe de six adolescents expulsés pour
absentéisme, insolence ou encore port d'arme. De cette rencontre explosive
entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.

LE GRINCH
Samedi
22/12/2018 à 20h30
Dimanche
23/12/2018 à 17h30
Durée : 1h30
Réalisé par Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec : Laurent Lafitte
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber
la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu'ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a
plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

CASSE-NOISETTE
Vendredi
28/12/2018 à 17h30
Samedi
29/12/2018 à 20h30
Dimanche
30/12/2018 à 17h30
Durée : 2h20
Réalisé par Youri Grigorovitch
La veille de Noël, le Casse-Noisette de Marie se
transforme en Prince charmant. Commence alors une
aventure merveilleuse : Marie et son Prince traversent
de féériques fôrets eneigées, emportés par la danse
des flocons, jusqu'aux rivages de la Fée dragée... mais
il leur faut aussi affronter leurs peurs lorsque l'armée
du Roi souris se dresse devant eux. Pourquoi aller voir ce ballet ? Comme
le veut la coutume, Casse-Noisette, le ballet féérique pour toute la famille
s'invite sur grand écran pendant les Fêtes en direct de Moscou. Le conte de
Noël donne rendez-vous aux grands comme aux petits pour deux heures
d'émerveillement sur la musique enchanteresse de Tchaïkovski. Laissez la
magie opérer...

SAUVER OU PÉRIR
Vendredi
28/12/2018 à 20h30
Dimanche
30/12/2018 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Frédéric Tellier
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani,
Vincent Rottiers, Sami Bouajila
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des
gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui
accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d'une
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à
vivre, et accepter d'être sauvé à son tour.

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

AMANDA

LETO

Mercredi
05/12/2018 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Mikhaël Hers
Avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin,
Ophelia Kolb, Marianne Basler
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il
jongle entre différents petits boulots et recule, pour un
temps encore, l'heure des choix plus engageants. Le
cours tranquille des choses vole en éclats quand sa
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Mercredi
19/12/2018 à 20h30
Durée : 2h06
Réalisé par Kirill Serebrennikov
Avec : Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo,
Filipp Avdeyev, Evgeniy Serzin
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont
de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David
Bowie s'échangent en contrebande, et une scène
rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha
rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d'une
nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock'n'roll en
Union Soviétique.

VOYAGE À YOSHINO

LES VEUVES

Mercredi
12/12/2018 à 20h30
Durée : 1h49
Réalisé par Naomi Kawase
Avec : Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori
Iwata, Mari Natsuki, Mirai Moriyama
Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une
plante médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait
la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui
l'accompagne dans sa quête et la guide sur les traces
de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino,
Jeanne a vécu son premier amour.

Mercredi
26/12/2018 à 20h30
Durée : 2h09
Réalisé par Steve McQueen (II)
Avec : Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth
Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se
connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors
d'un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une
lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun
mais décident d'unir leurs forces pour terminer ce que
leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main...
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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